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par des facteurs complexes formes des racines onziemes de 1'unite,
en operant non plus sur chaque nombre donne, mais en g^neVal
sur les racines de 1'equation xn = i.
Mais j'ai hate, Monsieur, de finir cette league lettre, ou il n'y a
plus place pour la theorie des fonctions elliptiques. Je n'ai pu jus-
qu'ici faire a mon gre cette recherche de Pensemble des transfor-
mations de la fonction 0, ni retrouver ce resultat si remarquable
de la reduction du module q a la limite e-™^, dont vous m'avez
parle dans votre lettre. Oserais-je vous demander quelques e'clair-
cissements sur ce point? M. Borchardt a eu la bonte" de me mettre
un pen sur la voie pour d6duire les proprietes des fonctions 0 de
la multiplication des quatre series S<3~f^+^)2, mais je ne sais si je
pourrai marcher bien loin. Permettez-moi, Monsieur, de vous prier
de me rappeler a son souvenir; j'ai entendu M. Sturm parler avec
de grands eloges de son Meinoire publie par M. Liouville.
Ajez la bonte, si vous le jugez convenable, de faire paraitre dans
le Journal de M. Crelle quelques-uns des r^sultats pr^c^dents;
j'essajerai ensuite de les developper plus completement.
P.-S. J'apercois a I'instant que I'algorithme indiqu6 pour deter-
miner les nombres entiers a, (3, «.., X, tels qu'on ait
pent etre presente d'une maniere bien plus precise.
En premier lieu, pour les formes binaires de determinant —D,
<c on ne pent objecter que les operations continuent a 1'infinij car
on verrait s'offrir une infinite de quantitds a, a!, a'f, ... li^es par
les relations a > a'^> a'7, ... et, par consequent, differentes. Mais
a chacune d'elles coiTespondent deux nombres entiersaW, [3(m} qui
donnent, par example,
aW = aa{.^s •+- 2 b a(/w) t8M •+- a' $(m)*.
Ces nombres sont essentiellementlimites, done il faudrait qu'ime
meme combinaison a, (3.se produisit dans le cours du calcul une
infinite de fois? ce qui conduirait a supposer egaux, contre 1'hypo-
these, une infinite de termes de la suite a, a', a'f,	»
Pour les formes ternaires: « designant, pour abr^ger,
par    /(w),

